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Si la vieille garde qui s'accroche à ses pouvoirs n'accepte pas de se remettre en question, elle et ses
politiques obsolètes qui nous mènent au pire, il n'y aura qu'une issue : faire place aux jeunes dont la colère
monte, et les aider à construire leur monde alternatif et résistant. Après avoir déconstruit les paroles vertes/
vertueuses de ceux qui font semblant, tout en continuant leur "business as usual" : en ne changeant rien !
Nos jeunes amis du Village de la Loire se sont activés et vont réussir un double pari : conduire un travail
collaboratif pour bâtir un village démontable qui fonctionnera pour la semaine... Et bâtir un programme de
réflexion collective citoyenne qui regardera l'avenir souhaitable, tous ses potentiels durables, et les voies pour y
parvenir en résistant aux violences sociales contraires, imposées par les pouvoirs inféodés à l'argent.
Pour le projet, l'irrémédiable n'est pas commis. Il est encore temps d'éviter le pire : le désastre du
franchissement de la Loire dans les karsts et la confrontation comme sur d'autres GPII, tous deux aux
risques  tragiques. Une "révision de projet" par un expert/arbitre impartial doit se faire. Un projet de
23 ans d'âge peut être suspendu quelques mois de plus pour que la vérité soit enfin dite sur son réel besoin.
Tant bien que mal, et plutôt mal que bien, le rouleau-compresseur du projet départemental a avancé. Nous
continuons à y faire obstacle au mieux par le contentieux, avec quelques succès . Mais cela a un prix, et ce sont vos
dons de 2017 qui ont couvert les frais d'avocat et autres . Nous sommes contraints de réitérer notre Appel à dons
pour nous engager dans le combat décisif, et ce avec un nouvel avocat plus présent et engagé. Merci  d'avance !

TERRITOIRE A DÉFENDRE

Le Village de la Loire

11/18 août 2019
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PARCE QU'ÉLU, IL PRÉTENDAIT SERVIR L'INTÉRÊT PUBLIC !!!
Vice-président du conseil de surveillance de Deret S.A. :
c'est la retraite-cadeau - éloquente - de notre cher Éric Doligé.
Surnommé "ToutenKamion", acteur d'un lobby routier Atlantique-Rhin-
Rhône, grand ami et partenaire de Lucien Deret ; accessoirement ex-
président du Conseil départemental du Loiret de 1994 à 2014, maire,
député puis Sénateur UMP du Loiret, il avait lancé et soutenu sans mesure
le projet dit "de déviation de Jargeau" pour "fiabiliser l'axe économique
majeur Pithiviers - La-Ferté-Saint-Aubin" (sic) : c'était pour servir l'intérêt public
(lui et ses amis logisticiens/transporteurs) contre ceux qui défendaient leurs intérêts
individuels (nous, les propriétaires/écolobobos/empêcheurs-de-tourner en rond...).
Deux des trois ponts projetés sur la Loire, ceux de Mardié et de Baule, étaient les maillons indispensables
d'un "Grand contournement d'Orléans" destiné à relier quatre pôles logistiques majeurs... Et qu'il fit vite
disparaître "sous le tapis" quand ses intentions furent dévoilées en 2004. Mais Lucien Deret, un des plus gros
logisticiens de France, qui était déjà avantageusement placé à Saran au nord et à Baule à l'ouest, vint à
Mardié contacter des propriétaires proches du tracé de la déviation pour tenter des acquisitions foncières.
Et cela, avant même que le CG45 ne valide ce tracé par un vote en 2005... Quel nez, c'est du métier ça !

« Ma  priorité est de bien utiliser les infrastructures existantes »
Elisabeth Borne, Ministre chargée des Transport dans "CO2 mon amour du 22/09/2018

SATISFAITS DE LEUR RÉSEAU ROUTIER, LES USAGERS DU LOIRET
N'ATTENDENT QUE... DE MEILLEURS TRANSPORTS EN COMMUN !

Remarquons que la formulation des questions pou-
vait être jugée tendancieuse : on ne demandait
pas si on est satisfait du réseau routier et ce
qu'on pense du développement des transports en
commun. Non : on suggère qu'il pourrait y avoir
utilité du  développement du réseau routier, et
satisfaction des transports en commun, donc... pas
besoin d'en rajouter.
Mais les sondés ne sont pas tombés dans le piège, et
on constate, sans surprise, concernant les transports
collectifs, que "les habitants du Loiret sont plus
nombreux qu'en France à vouloir les emprun-
ter davantage à l'avenir"...
Sans surprise ? Oui, car nous l'avons déjà dit
et dénoncé :
le Loiret est à la traîne pour les transports en
commun, notamment hors AgglO/Métropole.

http://tinyurl.com/ab328qy

L'intox du CD45 ressasse ce qui souvent est considéré comme une "évidence" : les usagers loiretains des
routes départementales réclameraient des déviations, qui leur apporteraient enfin fiabilité et sécurité...
Totalement faux, car le CG45 lui-même avait publié en septembre 2012 son "sondage exclusif : Les
transports de demain dans le Loiret", qui dit le contraire : satisfaits de leur réseau routier à 87%,
ils attendent plus des transports en commun... dont ils sont beaucoup moins contents (66% seulement).

Par exemple, preuve que ces institutions n'en ont rien à faire des usagers, il n'y a toujours aucune liaison
T.C. entre les zones résidentielles sociales de la Source et les zones d'activités de Saint-Denis-de-l'Hôtel.
Alors que c'était une réserve issue de l'enquête publique qui conditionnait l'obtention de la DUP !

PETITS RETOURS SUR LE PASSÉ

http://tinyurl.com/ab328qy
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 Un coup de main grâce au "Bon coin"
Voilà l'idée coup de main de la semaine ! Si vous avez envie de nous aider, mais que votre temps disponible se résume
à une heure par-ci par-là, nous lançons cette semaine un truc tout bête : une liste de matériel donné par des gens sur
Leboncoin que vous pouvez aller chercher pour le Village. Ca se passe ici et c'est simple comme bonjour :
https://mensuel.framapad.org/p/un-coup-de-main-grace-au-bon-coin

 Ici, le département construit la route d'hier...
La semaine dernière, nous avons eu la surprise de voir débouler une grosse pelleteuse mécanque juste devant le bois
de Latingy. L'engin s'est mis à creuser bruyamment des tranchées entre le bois et l'actuelle route départementale... donc
à quelques dizaines de mètres de nos camarades balbuzards pêcheurs.
Il s'agissait en fait du début de fouilles archéologiques lancées par le Conseil Départemental, dans le cadre des travaux
préparatoires à la construction de sa déviation. Avec Mardiéval, nous avons donc saisi l'ONCFS (Office National de la Chasse et de
la Faune Sauvage) qui est intervenu pour faire stopper ces travaux qui dérangeaient manifestement les balbuzards et leurs petits.
Tout ceci en dit long sur la volonté du Conseil Départemental d'accélérer les choses. Il va donc falloir être très attentifs au
moment où les jeunes balbuzards quitteront le nid pour migrer car, dès lors, personne d'autre que nous ne pourra empêcher
les pelleteuses et les tronçonneuses d'entamer la destruction et le bétonnage du bois de Latingy. Force doit rester à la Loire.!
Et des photos sur notre site internet : https://levillagedelaloire.frama.site/#5d3733502dd0f

 Open Ateliers et Fête des Zéro Unes
Depuis lundi, nous sommes présents au 108 rue de Bourgogne, à Orléans, dans le cadre des Open Ateliers organisés
par la Labomédia. C'est trop chouette, plein de gens sont venus filer des petits et des gros coup de main, et nous avons
déjà construit deux belles flex-yourtes en bambou, des toilettes sèches, du mobilier, les premiers panneaux pour la
signalétique, sans parler de la récup' et des belles rencontres :)
 Et on sera encore là ce samedi 27 juillet pour la Fête des Zéros Unes (https://labomedia.org/le-samedi-27-juillet-2019-fete-
zeros-unes-fabriques-de-futurs-heureux) histoire de poursuivre les chantiers et de présenter le Village... Venez, venez !

 Prochaines dates
Début août, début du montage du Village à Mardié, des journées de chantier collectifs seront organisées. Envoyez-nous un mail si
vous voulez nous aider à débroussailler, monter des structures, installer des panneaux solaires, récupérer des légumes, ...
Nous serons présent·e·s de manière permanente sur les lieux à partir du samedi 3 août ! N'hésitez pas à venir nous voir
— et même à passer un petit coup de fil au 07.87.55.48.11 si vous vous perdez en chemin :-)
Le 3 août en fin d'après-midi, une réunion d'information à destination des habitant·e·s des communes proches du
Village (Bou, Mardié, Saint-Denis-de-l'Hôtel, Jargeau…). On vous donne le lieu et l'heure exacte très bientôt !

Signé : Les Premières Pierres

https://mensuel.framapad.org/p/un-coup-de-main-grace-au-bon-coin
https://levillagedelaloire.frama.site/#5d3733502dd0f
https://labomedia.org/le-samedi-27-juillet-2019-fete-
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Site internet : http://le-castor-enerve.fr  Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste Loire & biodiversité: http://www.loire-et-biodiversite.com/
Balbuzards pêcheurs en direct : http://www.balbucam.fr/

 Membre de la fédération

saison 4    Envol ...http://www.balbucam.fr

Kia, identifié comme aîné et mâle
(à droite sur la photo), a pris son envol le
4 juillet. Liv, identifiée comme femelle,
a suivi le 6 juillet. Depuis ces mo-
ments émouvants, le nid redevient très
animé lorsque Reda y dépose ses
proies que les jeunes consomment
seuls maintenant. Sylva consent bien
encore quelques nourrissages à Liv,
sans doute pour compenser la priorité
que le mâle réussit souvent à imposer.
Les périodes de canicule sont passées
sans conséquences visibles, et ensuite

GILLES DE MARGERIE EST LE COMMISSAIRE GÉNÉRAL DE FRANCE
STRATÉGIE DEPUIS LE 12 JANVIER 2018. LE 23 JUILLET DERNIER,
FRANCE STRATÉGIE PUBLIE UN RAPPORT CONSTATANT L’ACCÉLÉRA-
TION DE L'ARTIFICIALISATION DES SOLS. L'ORGANISME PROPOSE PLU-
SIEURS MESURES POUR LA RÉDUIRE SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE.
Le 23 juillet dernier, Gilles de Margerie a présenté au gouvernement son rapport, très attendu, sur
l'artificialisation des sols du territoire français. Ce rapport a été réalisé par l'organisme France Stratégie,
dépendant du Premier ministre, qui a pour mission de formuler des recommandations au pouvoir exécutif après
des analyses prospectives de grands sujets sociaux et économiques.
Artificialisation, un enjeu de plus en plus prégnant
La disparition généralement irréversible d'espaces naturels, agricoles ou forestiers au profit de logements,
d'espaces industriels, commerciaux et de loisirs ou encore d'infrastructures, surtout routières, s'accentue.
Ce rapport intitulé "Objectif Zéro artificialisation nette : quels leviers pour protéger les sols ? " explique
que les zones d'habitation consomment 42% des terres artificialisées en France, suivi par les réseaux
routiers à hauteur de 28% et par les services de loisirs pour 6 %.
Un autre constat du rapport est que l'artificialisation augmente d'environ 20 000 hectares par an. Un
scénario indique que si la tendance se poursuit, ce sont 288 000 hectares d'espaces naturels qui seront
artificialisés à l'horizon 2030.
Renaturalisation, le grand chantier du futur
Le rapport recommande donc d'"imposer une obligation de densification" des constructions pour contenir
l'étalement urbain. Mais constate que les outils actuels des pouvoirs publics sont inadaptés. L'autre objectif,
c'est une "renaturalisation". Selon le rapporteur, cela doit devenir le grand chantier de la France pour réduire
drastiquement les hectares artificialisés. Seul problème, le coût exorbitant de cette démarche, en particulier
concernant les trop nombreux sites nécessitant une dépollution et une désimperméabilisation des sols.

REGARDS SUR L'AVENIR QUI SE PRÉPARE

une pluie nocturne vigoureuse a restauré la visibilité et les belles couleurs de la BalbuCam. Le suivi de la
Saison 4 reste addictif, grâce aussi aux magnifiques photos du "hors-champ" qui alimentent le Forum.
Avec déjà 336 000 sessions ouvertes et plus d'un million de pages vues, BalbuCam
continue sa course en tête, malgré des "rivaux" institutionnels gavés de financements publics
(à hauteur de 100 000 € selon nos informations) mais incapables, depuis quatre ans et avec quatre caméras,
d'offrir des images attrayantes. Triste, désolant !

FORTE ACCÉLÉRATION DE
L'ARTIFICIALISATION DES SOLS

Envols !
D'après le site de  france Inter

http://le-castor-enerve.fr
mailto:le-castor-enerve@orange.fr
http://www.loire-et-biodiversite.com/
http://www.balbucam.fr/
http://www.balbucam.fr
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SE RENCONTRER
Dimanche 11 et lundi 12 août
Ces deux premières journées seront consacrées à la mise en route du village. Il s'agira de pren-
dre le temps de se rencontrer, en organisant ensemble les commissions, les temps collectifs
fondamentaux et la routine quotidienne pour permettre l'autogestion du village durant toute la
semaine.

PROGRAMME DÉTAILLÉ  MIS À JOUR

(SE) CONSTRUIRE - Ateliers Ouverts
Mardi 13 et mercredi 14 août
Ces deux journées seront consacrées à la fabrication de choses utiles pour le village, notam-
ment de petites yourtes en bambous. N'hésitez pas à proposer des ateliers de fabrication et de
bricolage, mais aussi des activités artistiques, de la cueillette, des animations pour les enfants,
etc. - en essayant d'apporter autant que possible le matériel et les outils nécessaires !
LUTTER
Jeudi 15 et vendredi 16 août
L'idée de ces deux jours est de proposer, en plus de la poursuite des ateliers du début de
semaine, des temps de réflexion collectifs sous différents formats (assemblées de discussion,
tables rondes, conférences, tribunes), avec certainement des projections de films le soir pour
poursuivre les réflexions de la journée.
Jeudi - Contre le Pont
Discussions  :  Ce pont sert-il à quelque chose ? Dévions la déviation : comment se passer du pont ?
Table ronde :  Humains, autres qu'humains et "alliances vitales". Comment et pourquoi faire alliance avec le
balbuzard pêcheur, la chauve-souris arboricole et la Corydale solide ?
Tribune  :  Dans quel état est notre Loire ? Pollutions et bassins versants. Végétalisation non maîtrisée.

Vendredi - Contre le monde du Pont
Discussions : > Contre le patriarcat : anti-industrialisme et écoféminisme
Table ronde : Aménagement du territoire, artificialisation des sols et réseaux intelligents.
Tribune : État des lieux du nucléaire français.

LUTTER/HABITER
Samedi 17 et Dimanche 18 août
Pour le week-end, nous invitons les associations et les collectifs qui luttent et inventent des
alternatives, autour de la Loire et ailleurs, à venir présenter leurs activités et leurs combats. Et
nous continuerons à discuter en essayant de libérer nos imaginaires et de penser les conditions
matérielles de ces autres mondes possibles - pour être vraiment contre, soyons pour !

Samedi - (Pour) d'autres mondes et d'autres ponts
Village des alternatives locales #1. Venez avec votre stand pour la journée ou le week-end !
Cercles d'échanges et ateliers thématiques toute la journée (habiter, se nourrir, se soigner, se relier, élever,
imaginer, voyager, ...)

Dimanche - (Pour) défendre Latingy
Village des alternatives locales #2. Venez avec votre stand pour la journée ou le week-end !
Assemblée du Peuple de la Loire
Jeu de rôle grandeur nature  : " Défends ton bois d'Latingy ! "
Rituel de défense et de protection du bois et de ses habitant.e.s

Soirée festive


